Les ZICO du
lac Saint-Pierre

Qu’est-ce qu’une ZICO ?
« Une ZICO est une zone importante pour la conservaƟon des oiseaux. Il s’agit d’un site
d’importance interna onale qui oﬀre un habitat essen el à une ou plusieurs espèces
d'oiseaux, pendant au moins une phase du cycle de vie. Le programme ZICO vise à protéger
les oiseaux sur l’ensemble de leur aire de répar on».
Ces sites sont reconnus pour abriter une faune aviaire d’une grande richesse. La qualité de
ces écosystèmes est caractérisée par la présence, l’abondance et la diversité des oiseaux. À
l’intérieur de ces sites, les poissons, les mammifères, les insectes et les plantes se côtoient
pour façonner des écosystèmes foisonnant de vie.

Pour en savoir plus:
Comité ZIP du lac Saint-Pierre

Au Québec, nous retrouvons 96 ZICO, dont 4 étant situées au lac Saint-Pierre. Chacune
d’elle présente des oiseaux remarquables et un assemblage d’habitats uniques.
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Au centre du lac Saint-Pierre se
trouve une ZICO composée d’un
habitat unique : un grand lac
d’eau douce formé par l’élargissement du fleuve Saint-Laurent.
L’ensemble du lac présente une
profondeur moyenne est de 3
mètres, à l’exception de la voie
navigable qui atteint facilement
les 11 mètres de profondeur.

Cormoran à aigrettes

Grand héron

Jacques Gélinas

Jacques
Gélinas
Jacques Gélinas

Située sur la rive sud du lac Saint-Pierre, ce e ZICO
inondée tous les printemps abrite une mosaïque
d’habitats impressionnante. Les terres agricoles,
marais, marécages et forêts qui composent le panorama accueillent une faune aviaire des plus diversifiée. Plus de 160 espèces d’oiseaux fréquentent ce e ZICO (www.oie.com)
Grande oie des neiges

En plus d’accueillir la
grande oie des neiges,
la bernache du Canada
et des canards barboteurs, ce e ZICO abrite
des espèces à statut
précaire comme le hibou des marais, le pe t
blongios et le faucon
pèlerin.
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Les oiseaux migrateurs, plus particulièrement les canards plongeurs, comme le garrot à œil
d’or, le fuligule milouinan et le
petit fuligule, utilisent le centre
du lac comme aire de repos durant leur migration automnale.
Quelques 288 espèces d’oiseaux,
soit plus de 72% des espèces
d’oiseaux recensées au Québec,
peuvent être observées au lac
Saint-Pierre.
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Ce e île est iden fiée comme étant la plus grande
héronnière en Amérique du Nord. Elle compte près
de 5 000 individus. En 2012, le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune dénombrait plus
de 700 nids de grands hérons et 500 nids de bihoreau gris. Le centre de l’île abrite aussi la grande
aigre e, une espèce de plus en plus observé dans
l’archipel. Il est également possible d’observer des
canards barboteurs, des hirondelles ainsi que bien
d’autres espèces d’oiseaux.
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Ce e ZICO, située dans
l’archipel du lac SaintPierre, est dominé par un
marécage arboré à érable
argentée. Plusieurs pe ts
chenaux scindent la Grande
Île et oﬀrent une succession d’habitats pour la
faune aviaire. La colonisaon par le grand héron, le
bihoreau gris et la grande aigre e fait de ce e île
un site excep onnel protégé en vertu des lois provinciales.
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Cette ZICO s’avère être une aire de repos pour la
grande oie des neiges, la bernache du Canada et
le canard pilet. Par exemple en 2001, on estimait
à plus de 500 000 le nombre de grandes oies des
neiges faisant halte sur les berges agricoles du lac
Saint-Pierre. D’autres espèces comme la buse
pattue, le harfang des neiges, le harle couronné,
le plectrophane des neiges et la guifette noire
sont aussi observées fréquemment.
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Au printemps, les champs inondés de SaintBarthélemy procurent habitats et sources d'alimentation pour la sauvagine. Les résidus de maïs
laissé au sol sont une source importante d'énergie
pour les grands migrateurs. D'ailleurs cette ZICO
abrite trois haltes migratoires, dont deux marais
permanents accessibles pour l'observation et une
zone destinée à la fraie du poisson.
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L’enchevêtrement de
différents habitats tels
que : la plaine inondable, le fleuve SaintLaurent, les cours
d’eau agricoles et les
marais offrent des
écosystèmes précieux
pour la faune aviaire.

Nicolet et Baie-du-febvre

Centre du lac Saint-pierre

